RÉDACTION, FORMATION, CONSEIL
Parce que l’écriture numérique requiert des connaissances

Gestion et animation d'un site internet sous SPIP et
rédaction pour internet
contenu indicatif
La structure d’un site sous SPIP
Accès public du site.
Interface privée de SPIP.
Organisation du site.
Choix d’une rubrique.
Éléments : titre, texte, insertion de lien de référence.
Mise en forme du texte, intertitres, listes, filets.
Ajout de liens in texte : article, rubrique du site, lien externe.

Illustrer un article
Les formats et la taille des images.
Insertion d’une image, d’une galerie.
Ajouter des informations sur les images pour une meilleure
accessibilité du site.
Insertion de vidéos.
Ajouter des documents à télécharger.

Traduire un article
Q’est-ce qu’un article traduit pour SPIP.
Traduire un article.
Ajouter des informations multilingues aux éléments.

Corriger, vérifier et mettre en ligne

Objectifs :
gérer et animer un site sous
SPIP, avoir des bonnes bases
en matière de rédaction
pour internet.

Public :
toute personne ayant
gérer un site.

à

Durée :
trois jours.
Notes :
La formation se base sur les
besoins
des
stagiaires,
notamment dans le cadre
d’un site existant. Le support de cours est délivré
sous forme électronique.

Utiliser la fonctionnalité « quatre carrés » de SPIP pour
relire, corriger et vérifier l’article.
Prévisualiser l’article avant de le metre en ligne.
Modifier la date de l’article au besoin.
Metre en ligne.

Les statistiques du site
Les articles les plus consultés.
Les liens entrants.
Suivi des statistiques sur la durée.

Rédiger pour internet les bases
Mots-clés : de quoi s’agit-il.
Rappel des notions juridiques essentielles.
Qelques clés pour rédiger mieux et plus eficacement.
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